
 

 

 

 

 
 

La Ville de Landerneau  

recrute 

CHEF D’EQUIPE ESPACES VERTS 
GRANDS ESPACES MECANISES 

 

Emploi de catégorie C 
Grades : Adjoint technique principal 1ère et 2ème cl 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 
 

Anime et encadre l’équipe d’agents d’entretien des espaces verts chargée de l’entretien des grands 
espaces mécanisés et des bords de route. Veille à l’application des consignes de sécurité et à la mise 
en œuvre des mesures de l’agenda 21 de la Ville. 
 
Missions principales : 
 
Encadrement  

 Animation d’équipe, organisation du travail, participation à l’évaluation des agents 
 Fait connaître et appliquer les consignes de sécurité 
 Programmation et coordination des interventions avec d’autres équipes voire d’autres 

services  
 Analyse des besoins en matériel et végétaux 
 

Communication  

 Avec le public pour les plaintes ou les renseignements 
 

Conduite d’engins  

 Tracteur + élagueuse, tracteur 
 Camion PL 
 Microtracteurs équipés de tondo broyeur, roto broyeur, broyeur, remorque 

 

Tâches diverses  

 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé  
 Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
 Aide aux différentes opérations d’entretien, de création et de rénovation d’espaces verts 
 Aide aux plantations 
 Salage et sablage routes, trottoirs et cours 
 Intervention lors des inondations 
 Débroussaillage des talus 
 Entretien des chemins de randonnée, et suivi du balisage 

 
Domaine de compétences : 
 

 Compétences en gestion et animation d’équipe 
 

Parfaite connaissances techniques sur la gestion et l’entretien des espaces verts : 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

 

Techniques et pratiques locales d’entretien :  

- Taille douce 

- Sélection dirigée 



- Techniques alternatives au désherbage chimique, 

-Techniques de plantation 

-Tonte ou fauchage, etc... 

 

 Maitrise de l’organisation de chantier en toute sécurité (signalisation, vêtements, harnais…) 
 Notions de sécurité et risques pour le public  
 Utilisation informatique 

 
Obligations et contraintes du poste : 

 Ponctualité 
 Discrétion 
 Permis B, C, EB et EC 
 Travaux en intérieur et en extérieur 
 Astreinte ville. 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 
administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sur le site internet de la Ville, 

(https://www.landerneau.bzh/recrutement) 
pour le 28/05/2021 dernier délai. 

Contacts : 
M Stéphane CLOST, responsable espaces extérieurs au 02.98.85.43.25  

Mme Catherine GOURMELON, responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

https://www.landerneau.bzh/recrutement

